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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 22 avril 2022 (n°110) 

Madagascar 

            19	avril	2022																														  
RENCONTRE	A	WASHINGTON	–	L’Etat	malgache	encouragé	à	se	libérer	des	contrats	énergétiques	
défavorables,	à	améliorer	la	transparence,	à	protéger	les	pauvres	par	des	filets	de	sécurité	sociale	

et	à	prioriser	le	déploiement	du	vaccin	contre	la	Covid-19.	

La	réunion	de	haut	niveau	entre	le	président	de	la	République	Andry	Rajoelina,	le	président	de	la	Banque	mondiale,	
David	Malpass,	et	la	directrice	générale	du	Fonds	monétaire	international	(FMI),	Kristalina	Georgieva	à,	a	bien	eu	lieu	
à	Washington.	C’était	une	occasion	pour	les	patrons	des	institutions	de	Bretton	Woods	d’avancer	des	
recommandations	sur	plusieurs	points,	comme	l’agriculture,	l’énergie,	les	infrastructures,	la	lutte	contre	la	Covid-19	
ou	encore	le	conflit	en	Ukraine.	
	
Le	secteur	de	l’énergie	avait	été	abordé	par	Malpass	et	Rajoelina.	Une	fois	encore,	la	nécessité	de	diversifier	le	mix	
énergétique,	qui	réduit	le	recours	au	fuel	lourd	avait	été	soulevé.	Selon	le	communiqué	de	la	Banque	mondiale	
rapportant	la	rencontre,	le	président	de	la	Banque	mondiale	avait	surtout	insisté	sur	la	nécessité	de	se	passer	des	
contrats	énergétiques	défavorables	qui,	non	seulement	coûtent	cher	au	budget,	mais	évincent	également	les	
dépenses	sociales	prioritaires.	
	
Pour	ce	qui	est	des	infrastructures,	la	Banque	mondiale	réitère	son	soutien	pour	la	construction	des	routes	comme	la	
RN44,	mais	également	pour	les	nouveaux	investissements	dans	les	routes	rurales.	Le	président	malgache	est	
également	encouragé	à	améliorer	la	transparence	et	à	renforcer	les	efforts	dans	la	lutte	contre	la	corruption.	
	
Les	trois	parties	n’ont	pas	manqué	d’aborder	l’impact	de	l’invasion	russe	en	Ukraine	sur	la	situation	économique	de	
Madagascar	durant	leur	rencontre.	Cette	crise	engendrant	la	hausse	des	prix	des	denrées	alimentaires	et	de	l’énergie,	
la	Banque	mondiale	a	insisté	sur	la	mise	en	place	de	filets	de	sécurité	sociale	ciblés	et	bien	conçus	pour	protéger	les	
plus	faibles	et	les	plus	vulnérables.	
	
Par	ailleurs,	David	Malpass	a	exhorté	le	président	Rajoelina	à	donner	la	priorité	au	déploiement	du	vaccin	contre	la	
Covid-19.	Il	a	mis	en	avant	les	avantages	économiques	d’une	campagne	de	vaccination	accélérée,	notamment	pour	le	
secteur	du	tourisme.	
	
Par	ailleurs,	selon	le	président	de	la	Banque	mondiale,	les	impacts	de	la	série	de	catastrophes	qui	ont	touché	
Madagascar	devra	interpeller	sur	l’importance	de	diversifier	l’agriculture	et	la	nutrition,	afin	de	réduire	le	taux	de	
retard	de	croissance	sévère	déjà	enregistré.	La	Banque	mondiale	réitère	en	tout	cas	son	engagement	à	soutenir	la	
réponse	de	la	Grande	île	à	la	crise,	par	le	biais	entre	autres	de	la	Composante	d’intervention	d’urgence	contingente	
(CERC)	et	des	financements	supplémentaires	disponibles	auprès	du	guichet	de	réponse	aux	crises	de	l’Association	
internationale	de	développement	(IDA).	
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 																							16	avril	2022																												 	

Compagnie	nationale	–	Air	Madagascar	:	la	ressucutée	?	
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Ile de la Réunion 

              19.04.2022																																							  
Tourisme	:	le	secteur	renoue	avec	l’activité	à	La	Réunion	

De	beaux	jours	s’annoncent-ils	pour	la	Réunion	pour	ces	premières	vacances	de	Pâques	sans	confinement	?	Le	week-
end	de	Pâques	coïncide	avec	une	embellie	de	l’activité	touristique	ces	dernières	semaines.	Une	bouffée	d’oxygène	
pour	les	professionnels	du	secteur	après	des	mois	de	crise	sanitaire.	Les	vacanciers	métropolitains	devraient	déferler	
sur	La	Réunion	pour	ces	vacances	de	Pâques.	C’est	ce	qui	est	espéré	avec	la	hausse	de	+107,9%	des	réservations	pour	
la	destination	Réunion	sur	la	plateforme	PAP	Vacances.		

Un	week-end	de	Pâques	synonyme	d’une	embellie	touristique	Ce	week-end	de	Pâques	prolongé	a	été	l’occasion	pour	
les	 touristes	et	 les	opérateurs	 touristiques	de	renouer	avec	 l’activité.	Une	aubaine	pour	 le	secteur	du	tourisme.	Les	
activités	de	plein	air,	tout	comme	les	sorties	bateau,	ou	encore,	le	parapente	ont	fait	le	plein.	Les	carnets	de	réservations	
sont	 bien	 remplis.	 Une	 véritable	 bouffée	 d’oxygène	 pour	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 après	 deux	 ans	 de	 crise	
sanitaire.	Embarquement	immédiat	et	direction	la	mer	pour	ce	lundi	de	Pâques.	On	veut	profiter	d’un	océan	toujours	
magnifique	à	bord	des	catamarans	et	autres	bateaux	de	plaisance	ou,	même,	admirer	des	poissons	et,	en	tout	cas,	se	
faire	plaisir.	

Si	les	opérateurs	dénombrent	plus	de	touristes	extérieurs	que	de	touristes	locaux,	ils	se	réjouissent	d’une	belle	activité	
pour	ce	week-end	de	Pâques.	Les	activités	de	plein	air	à	l’intérieur	de	l’île	ne	sont	pas	en	reste.	C’est	le	cas,	par	exemple,	
du	parapente	sur	les	hauteurs	de	Saint-Leu.		Un	long	week-end	de	Pâques	qui	coïncide	avec	une	embellie	de	l’activité	
touristique	ces	dernières	semaines,	une	éclaircie	liée,	en	partie,	au	retour	de	la	clientèle	métropolitaine	qui,	selon	les	
professionnels	du	secteur,	est	expliqué	par	un	retour	d’un	sentiment	concernant	la	sécurisation	autour	du	voyage.	Cela	
redonne	aux	gens	l’envie	de	re-voyager.		

2021	:	une	timide	reprise	qui	reste	en	deçà	des	niveaux	pré-pandémiques.		Le	secteur	touristique	réunionnais	est,	plus	
que	 jamais,	 confronté	 à	 de	 nouveaux	 défis.	 Après	 une	 perte	 vertigineuse	 en	 2020,	 la	 destination	 Réunion	 peine	 à	
retrouver	le	chemin	de	la	croissance	en	2021,	selon	les	derniers	rapports	de	l’Observatoire	du	Tourisme	publiés	au	mois	
de	mars	dernier.	Après	une	baisse	de	34,1	%	par	rapport	au	1er	semestre	2020,	 l’industrie	touristique	réunionnaise	
renoue	timidement	avec	la	croissance	avec	un	peu	moins	de	35	000	touristes	extérieurs	supplémentaires.	

Les	résultats	de	2021	restent	inférieurs	à	ceux	d’avant	la	pandémie	puisque	qu’en	2021	la	destination	Réunion	affiche	
une	baisse	de	53	%	par	rapport	à	2019.	La	Réunion	a	accueilli	seulement	250	812	touristes	extérieurs	au	cours	de	l’année	
2021	;	les	marchés	étrangers	sont	restés	quasiment	atones	tout	au	long	de	2021.	

En	2021,	la	destination	Réunion	affiche	toujours	une	hyper	dépendance	du	marché	hexagonal	qui	représente	à	lui	
seul	88,6	%	des	touristes	extérieurs.	Le	deuxième	bassin	de	clientèle	est	la	zone	océan	Indien	qui	représente	6,9	%	
des	touristes	extérieurs.		

Le	troisième	bassin	émetteur	de	touristes	est	l’Europe	qui	représente	3,6	%	de	la	clientèle	totale	de	la	destination.	Les	
touristes	 européens	 proviennent	 essentiellement	 de	 la	 Belgique,	 la	 Suisse	 et	 l’Allemagne.	 Les	 touristes	 provenant	
d’autres	pays	du	monde	ne	représentent	que	0,9	%	de	la	clientèle	totale	soit	2	349	touristes	extérieurs.		

En	ce	qu’il	s’agit	des	caractéristiques	de	la	fréquentation	touristique	à	La	Réunion	pour	2021,	on	peut	citer	que	36,5	%	
des	touristes	en	sont	à	leur	premier	voyage	à	La	Réunion.	La	durée	moyenne	des	séjours	s’allonge	(21	jours)	avec	des	
particularités	par	catégorie,	à	savoir,	affaires	(21	jours),	agrément	(19	jours),	affinitaires	(24	jours).	Et,	la	durée	du	séjour	
à	l’hôtel	s’établit	à	12	jours.		
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Une	demande	 locale	marquée	pour	 la	zone	Ouest,	 les	cirques	et	 le	Sud	Pour	ce	qui	est	de	 la	demande	touristique	
locale,	il	est	estimé	qu’en	2021,	chaque	mois,	entre	100	000	et	150	000	Réunionnais	ont	séjourné	en	dehors	de	chez	
eux.	Le	début	de	l’année	2021	est	marqué	par	une	baisse	du	nombre	de	séjours	des	Réunionnais	hors	de	leur	domicile.		

Sur	les	3	premiers	mois	de	l’année,	on	dénombre	environ	800	000	séjours,	soit	environ	300	000	de	moins	qu’en	2019.	
Entre	avril	et	mai,	la	multiplication	des	jours	fériés	et	des	couvre-feu	ont	dopé	les	séjours	des	Réunionnais.	En	juillet	et	
août	2021,	on	observe	un	rebond	marqué	à	la	faveur	des	vacances	scolaires	et	des	mesures	sanitaires	allégées.	

Dans	40%	des	cas,	le	séjour	des	clients	locaux	a	lieu	dans	un	hébergement	marchand.	Le	nombre	moyen	de	nuits	passées	
en	hébergement	marchand	s’établit	à	2,4	nuits.	31%	touristes	Réunionnais	choisissent	la	zone	Ouest	;	Saint-Paul	étant	
la	destination	la	plus	prisée	avec	23	%	des	séjours.		L’Ouest	et	les	Cirques	sont	les	zones	dans	lesquelles	la	proportion	
de	séjours	avec	nuitées	marchandes	est	la	plus	forte.	Ainsi,	50%	des	séjours	dans	les	cirques	intègrent	au	moins	une	
nuit	en	hébergement	marchand.	C’est	également	le	cas	de	38%	des	séjours	réalisés	dans	l’Ouest.		

Il	est	à	noter	que	24%	des	touristes	locaux	ont	pratiqué	au	moins	une	activité	payante	durant	leur	séjour.	Aussi,	40%	
des	touristes	ayant	effectué	un	séjour	ont	consommé	de	la	restauration	payante.	

On	constate	une	baisse	significative	du	nombre	d’excursions	en	2021.	Entre	janvier	et	juin	2021,	on	note	une	baisse	de	
61%	des	excursions	par	rapport	à	2019.	Une	tendance	qui	se	poursuit	au	second	semestre	2021,	avec	une	baisse	de	
33	%	des	excursions	par	rapport	à	2020.		Parmi	les	Réunionnais	ayant	effectué	une	excursion	en	2021,	1	tiers	a	choisi	la	
zone	Ouest	pour	leur	excursion	et	1	tiers	la	zone	Sud	(respectivement	32%	et	37%).		

42%	des	excursionnistes	 locaux	se	sont	rendus	au	moins	une	fois	dans	un	lieu	de	restauration	payant	pendant	 leurs	
excursions.	Et,	12%	des	excursionnistes	locaux	ont	pratiqué	au	moins	une	activité	payante	durant	leur	excursion.	
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Ile de Mayotte 

 



 

 

6 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

7 

 
 

 
 
  



 

 

8 

Ile Maurice 

            17	Avril	2022																																									 	

A	l'île	Maurice,	les	pique-niques	à	la	plage	sont	interdits	

L'île	Maurice	est	toujours	en	semi	confinement.	S’il	faut	apprendre	à	vivre	avec,	la	pandémie	s'est	installée	dans	la	
durée	sur	cette	petite	île	de	l'océan	indien.	Alors	qu'à	l'étranger,	les	levées	de	restrictions	sanitaires	sont	assouplies	ou	
bannies,	le	gouvernement	mauricien	maintient	des	protocoles	jugés	archaïques.		
Seules	les	activités	telles	que	la	natation	ou	encore	la	marche	sont	permises,	le	port	du	masque	sur	la	plage	reste	
obligatoire,	sauf	lorsque	vous	allez	nager.	Et	les	pique-niques	ne	sont	pas	autorisés.	Ceci	concerne	également	la	
limitation	de	50	personnes	pour	des	rassemblements	et	dans	les	lieux	de	cultes,	et	la	fermeture	de	boîtes	de	nuit.	
Rappelons	que	ceux	qui	enfreignent	les	lois	risque	des	amendes,	ou	encore	de	voir	la	suspension	de	leurs	permis	
d’opération,	sauf	les	pêcheurs.	A	noter	que	des	patrouilles	policières	veillent	au	grain	du	respect	des	consignes	
sanitaire.	Toute	personne	qui	enfreint	la	Quarantine	Act	risque	une	amende	pouvant	atteindre	jusqu’à	Rs	500	000	et	
une	peine	de	prison	allant	jusqu’à	cinq	ans.		
	
Steven	Obeegadoo	:	«	Nous	visons	un	million	de	touristes	pour	2022»	Nul	ne	sait	s'il	faut	en	rire	ou	pleurer.	Alors	
que	le	Premier	ministre	adjoint	et	ministre	du	Tourisme,	Steven	Obeegadoo	a	annoncé	dans	une	pompeuse	
conférence	de	presse	intitulée	«	Relaunching	Tourism	As	One	Mauritius	»,	que	les	prévisions	du	gouvernement	pour	
l’année	2022	sont	des	arrivées	touristiques	s’élevant	à	un	million.	Lors	de	son	plan	de	relance	du	secteur	touristique,	
Steven	Obeegadoo	avait	assuré	que	«	Nous	visons	également	à	stimuler	la	demande	sur	les	marchés	principaux	et	les	
marchés	d’opportunité	en	mettant	l’accent	sur	la	basse	saison,	à	assouplir	les	restrictions	sanitaires...	».		
	
De	nobles	ambitions	qui	font	plouf	!		La	Rédaction	de	Zinfos	Moris	a	pris	le	pouls	auprès	des	Zinfonautes.	Que	
pensent-ils	de	l’interdiction	des	pique-niques	sur	l’île	?	Les	avis	sont	mitigés.	Alors	que	certains	disent	trouver	cette	
restriction	"inutile"	et	ne	la	respectent	pas,	d’autres	affirment	au	contraire	qu'il	faut	respecter	cette	restriction	à	la	
lettre.		
	
Difficile	de	passer	du	bon	temps	avec	la	famille	et	les	amis,	autour	d'un	bon	repas	avant	l'arrivée	de	l'hiver.	
L'interdiction	d’aller	pique-niquer	sur	la	plage	est	une	pilule	difficile	à	avaler.	Certains	disent	ne	pas	comprendre	de	
voir	des	gens	attablés	au	restaurant	des	plages	ou	dans	les	fast	food	des	centres	commerciaux	et	de	savoir	que	le	
Mauricien	lambda	ne	peut	pas	manger	sur	la	plage.	Des	vacances	sans	pique-nique	sur	la	plage	ou	dans	la	forêt	avec	
toute	la	famille,	ce	n’est	pas	vraiment	des	vacances.			
	

               14	Avril	2022																																		 																															

Du	vaccin	pour	tous	!	La	deuxième	booster	pourrait	être	étendue	à	d’autres	catégories	d’âge	
	
	
C’est	ce	que	le	ministre	de	la	Santé	a	annoncé	ce	mercredi.	C’était	lors	du	lancement	de	la	deuxième	booster	dose	au	
Swami	Vivekananda	International	Convention	Centre	de	Pailles.		
	
Il	a	certes	insisté	sur	le	terme	pourrait.	Mais	ces	derniers	temps,	le	mot	«	pourrait	»	ressemble	étrangement	au	mot	«	
sera	».	Il	a	souligné	que	c’est	le	Vaccination	Committee	qui	va	trancher	la	question.	Notons	que	la	campagne	vise	
actuellement	les	personnes	âgées	de	59	ans	et	plus	et	celles	souffrant	de	comorbidités.	De	plus,	la	deuxième	booster	
dose	n’est	pas	obligatoire	mais	est	fortement	recommandée.	Néanmoins,	les	porte-parole	du	gouvernement	ont	dit,	à	
plusieurs	reprises	qu’une	booster	dose	pourrait	devenir	obligatoire	pour	garder	le	statut	de	complètement	vacciné.	
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  18	avril	2022           
Objectif	de	650	000	touristes	jusqu’en	juin	:	une	utopie	?	

Pour	mars	2022,	sur	le	marché	sud-africain	et	le	marché	anglais,	les	chiffres	des	arrivées	sont	respectivement	à	93,7	%	
et	95,8	%	de	ceux	de	mars	2019.	Mais	nous	sommes	loin	des	chiffres	des	trois	autres	principaux	marchés	ouverts	
comme	la	France,	La	Réunion,	l’Allemagne.		

Un	total	de	650	000	visiteurs	d’ici	fin	juin	2022.	Tel	était	l’objectif	initial	annoncé	lors	du	discours	budgétaire	en	2021.	
Pour	rappel,	à	partir	du	15	juillet	2021,	les	frontières	ont	été	ouvertes	aux	touristes	vaccinés	et	non	vaccinés	sous	
certaines	restrictions.	Ce,	avant	la	deuxième	phase	de	réouverture	du	1er	octobre	2021,	plus	flexible	en	exigences	
sanitaires.	Selon	l’Association	des	hôteliers	et	restaurateurs	de	l’île	Maurice	(AHRIM),	si	l’on	se	fie	à	la	tendance	
actuelle	le	pays	pourrait	atteindre	au	moins	75	%	de	l’objectif	initial	de	650	000	touristes	pour	l’année	financière	se	
terminant	en	juin	2022,	fixé	par	le	ministre	des	Finances.	

En	outre,	on	estime	que	«dépasser	les	500	000	touristes	à	cette	date	serait	une	vraie	performance	car	il	y	a	eu,	depuis	
que	cet	objectif	a	été	posé,	le	classement	par	la	France	de	Maurice	en	rouge	écarlate,	suivi	de	l’Omicron	sud-africain».	
La	bonne	nouvelle	est	que,	pour	mars	2022,	sur	le	marché	sud-africain	et	le	marché	anglais,	les	chiffres	des	arrivées	
sont	respectivement	à	93,7	%	et	95,8	%	de	ceux	de	mars	2019.	Toutefois,	«nous	sommes	loin	de	ces	chiffres	dans	les	
trois	autres	principaux	marchés	ouverts	comme	la	France,	La	Réunion,	l’Allemagne,	qui	reprennent	lentement».	

Sollicité,	Sen	Ramsamy,	directeur	général	de	la	Tourism	Business	Intelligence,	rappelle	ses	dires	en	juillet	2021,	à	
savoir	que	les	arrivées	touristiques	n’allaient	pas	atteindre	325	000	jusqu’à	décembre	2021.	«On	n’a	eu	que	176	000.	
Malheureusement,	j’avais	raison.	Pour	avoir	600	000	touristes	de	juillet	2021	à	juin	2022,	avec	seulement	335	373	
reçus	de	juillet	2021	à	mars	2022,	il	faudrait	trouver	encore	265	000	pour	ce	2e	trimestre,	soit	une	moyenne	de	88	000	
par	mois	jusqu’à	juin.»	Alors	que	nous	entrons	en	période	creuse,	la	guerre	continue,	le	prix	des	billets	est	exorbitant,	
Covid-19	est	toujours	présent	sans	compter	l’élection	présidentielle	en	France	ce	mois-ci.	La	tâche	devient	très	difficile	
mais	pas	impossible,	souligne-t-il.	S’il	n’y	a	pas	un	nouveau	modèle	pour	le	tourisme,	selon	lui,	il	sera	très	difficile	
encore	une	fois	d’atteindre	l’objectif	d’un	million	en	2022.	

Pour	sa	part,	Ajay	Jhurry,	le	président	de	l’Association	of	Tourist	Operators,	relève	qu’il	n’y	a	pas	suffisamment	de	
touristes	pour	faire	marcher	le	business	de	tous	les	types	d’opérateurs	touristiques.	«En	considérant	le	taux	de	
remplissage,	malheureusement,	il	n’y	a	pas	une	uniformité	dans	les	différents	types	d’hébergement	comme	les	hôtels	
trois-étoiles,	hébergements	indépendants,	bungalows.	Il	y	a	d’autres	opérateurs	dans	la	location	de	voitures,	les	
plaisanciers.	Dans	la	chaîne	de	valeur	ajoutée,	beaucoup	d’opérateurs	ne	travaillent	pas.»	Au	vu	de	la	situation,	il	est	
d’avis	que	pour	la	campagne	de	marketing,	il	ne	faut	pas	qu’investir	dans	des	tour-opérateurs	internationaux	qui	ne	
favorisent	qu’une	poignée	d’opérateurs	locaux.	

Quant	au	directeur	général	de	la	Tourism	Business	Intelligence,	il	propose	de	mettre	plus	d’accent	sur	peu	de	touristes	
longs	séjours	qui	dépensent	plus	plutôt	que	sur	beaucoup	de	touristes	qui	dépensent	peu	comme	c’est	le	cas	
actuellement.	Car,	le	pays	a	grandement	besoin	de	devises.	«Notre	accent	sur	le	nombre	de	visiteurs	n’a	pas	changé	et	
nous	perdons	beaucoup	en	devises	étrangères.	Nous	faisons	avec	le	tourisme	du	business	as	usual.	Cependant,	Maurice	
jouit	toujours	de	son	image	haut	de	gamme	que	nous	avions	développée	depuis	les	années	80	et	90.	Mais	avec	une	
stratégie	marketing	dépassée,	nous	faisons	tout	pour	attirer	plus	de	touristes	bas	de	gamme.»	

Sen	Ramsamy	estime	qu’il	suffirait	d’attirer	30	000	long	stay	visitors	haut	de	gamme	qui	séjourneraient	une	année	
chez	nous	et	qui	dépenseraient	au	moins	€200	euros	par	nuitée.	«Cette	stratégie	nous	rapporterait	plus	de	Rs	100	
milliards	par	an	et	tous	les	hôtels	seraient	complets.	Si	nous	avions	pu	attirer	1,4	million	de	touristes	en	2018,	est-ce	si	
difficile	d’attirer	30	000	étrangers	sur	un	an	avec	des	incitations	qui	font	rêver	?»	Il	nous	fait	part	qu’il	a	développé	et	
proposé	un	plan	dans	ce	sens	au	gouvernement	qui	est	resté	sans	réaction.	
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Vente	de	USD	200	millions	:	quel	impact	sur	la	valeur	de	la	roupie	?	

La	banque	centrale	a	mis	200	millions	de	dollars	américains	à	la	disposition	des	banques	commerciales,	en	exigeant	
qu’ils	soient	mis	sur	le	marché.		

Faut-il	prendre	l’intervention	de	la	Banque	de	Maurice	sur	le	marché	des	changes	hier	comme	une	réaction	aux	
interrogations	du	leader	de	l’opposition,	Xavier-Luc	Duval,	mardi	au	Parlement	?	Ce	dernier	soulevait	la	problématique	
de	la	pénurie	de	devises	dans	sa	«Private	Notice	Question».	Oui,	rétorquent	des	observateurs	économiques,	alors	que	
certains	spécialistes	voient	dans	la	démarche	du	régulateur	une	volonté	de	mettre	fin	aux	spéculations	sur	le	taux	de	
change	du	dollar	tout	en	se	tenant	prêt	à	d’autres	interventions	pour	stabiliser	la	roupie.	La	banque	centrale	a	en	effet	
procédé	à	la	vente	de	USD	200	millions	sur	le	marché	des	changes	hier,	soit	l’équivalent	de	Rs	8,6	milliards.	Ce	qui	
ramène	la	valeur	totale	de	ses	interventions	depuis	le	début	de	l’année	à	Rs	17,4	milliards.	

Intervention	historique	en	une	seule	opération	de	la	banque	centrale	hier,	avec	la	vente	de	USD	200	millions	à	un	taux	
de	Rs	43,15	le	dollar.	Dans	un	communiqué	émis	par	la	banque	centrale	hier,	il	y	est	indiqué	que	le	régulateur	a	
observé	une	reprise	soutenue	des	entrées	de	devises	dans	le	pays	depuis	la	réouverture	totale	des	frontières	en	
octobre	2021,	suivie	par	un	dynamisme	dans	les	secteurs	de	l’exportation	et	du	tourisme.	Au	cours	des	deux	derniers	
trimestres,	les	entrées	de	devises	dans	le	pays	se	sont	élevées	à	près	de	USD	2	milliards,	soit	l’équivalent	de	Rs	86	
milliards.	Quel	sera	l’impact	de	cette	intervention	sur	la	valeur	de	la	roupie	vis-àvis	des	principales	devises	étrangères	
et	finalement	sur	l’inflation	?	Nous	y	reviendrons.		

En	attendant,	le	communiqué	va	encore	plus	loin.	Les	conditions	économiques	qui	ont	entraîné	une	dépréciation	de	la	
roupie,	de	l’ordre	de	7,6	%	en	2020	et	de	9,2	%	en	2021,	se	sont	largement	estompées	au	fur	et	à	mesure	que	les	
perspectives	économiques	s’améliorent.	La	BoM	s’attend	à	ce	que	les	conditions	de	l’offre	et	de	la	demande	sur	le	
marché	des	changes	s’améliorent	aussi,	inversant	ainsi	la	tendance	à	la	dépréciation	de	la	roupie.		

Cependant,	le	timing	de	cette	intervention	de	la	BoM	sur	le	marché	des	changes	interpelle.	Lors	de	sa	Private	Notice	
Question	(PNQ)	mardi	matin,	Xavier	Luc	Duval	a	fait	ressortir	que	cette	tendance	à	la	dépréciation	de	la	roupie	a	été	
notée	avant	le	début	de	la	pandémie,	avec	une	dépréciation	de	8	%	entre	novembre	2019	et	mars	2020	et	il	a	aussi	
voulu	connaître	les	mesures	prises	pour	renverser	cette	tendance.		

Que	peut-on	dire	de	la	performance	de	nos	secteurs	pourvoyeurs	de	devises	étrangères	?	Avec	un	taux	d’inflation	de	
10,7	%	en	glissement	annuel	actuellement,	le	déficit	de	notre	balance	commerciale	pour	2021	était	de	Rs	133	
milliards,	avec	des	revenus	d’exportation	de	Rs	82	milliards,	face	à	des	importations	de	Rs	215	milliards.	En	janvier	
2022,	nos	exportations	se	chiffraient	à	Rs	6,7	milliards	contre	une	note	d’importation	de	Rs	19,3	milliards.	Il	faut	aussi	
savoir	qu’en	2021,	le	tourisme	nous	a	rapporté	Rs	15,3	milliards,	contre	Rs	17,7	milliards	en	2020	et	Rs	63,1	milliards	
en	2019.	Nos	revenus	touristiques	pour	le	mois	de	janvier	s’élèvent	à	Rs	4,3	milliards.		

Il	ne	faut	pas	oublier	que	le	contexte	international	est	toujours	en	notre	défaveur,	le	prix	du	carburant	étant	toujours	
élevé,	le	baril	de	pétrole	(crude	brent)	se	vendant	à	USD	106,5	hier,	sans	oublier	la	tendance	inflationniste	au	niveau	
mondial,	ce	qui	a	contribué	à	cette	tendance	à	la	dépréciation	de	la	roupie.	L’évaluation	du	Fonds	monétaire	
international,	indiquant	que	la	roupie	est	surévaluée	de	30-40	%,	est	aussi	à	considérer,	surtout	qu’elle	influence	les	
spéculateurs	convaincus	que	la	roupie	est	encore	surévaluée.	Résultats,	ils	gardent	les	dollars	dans	leur	trésorerie,	
laissant	un	manque	de	devises	sur	le	marché	et	forçant	ainsi	la	BoM	à	dévaluer	la	roupie,	la	demande	pour	les	devises	
sur	le	marché	étant	moins	que	l’offre.		

Cette	intervention	historique	de	la	BoM	vient	donc	rétablir	la	confiance	et	empêcher	une	dépréciation	massive	de	la	
roupie	à	court	terme.	Toutefois,	si	le	marché	des	changes	reste	sous	contrôle	grâce	à	cette	intervention,	l’effet	restera	
temporaire.	Il	est	donc	primordial	que	la	performance	des	secteurs	pourvoyeurs	de	devises	étrangères	soit	meilleure	
pour	assurer	l’entrée	des	devises	sur	le	marché,	sinon	la	roupie	replongera	aussi	vite	qu’elle	remontera	et	le	problème	
restera	donc	entier.	
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Produits	importés	I	Le	ministère	de	l’Economie	réaménage	les	prix	
	
Suite	à	la	rencontre	entre	le	président	de	la	République,	Azali	Assoumani,	et	les	opérateurs	économiques,	le	ministère	
de	l’Economie	a	publié	une	note	circulaire	visant	à	rectifier	et	à	corriger	certains	prix	de	certains	produits	importés.	La	
présente	note	a	pris	en	compte	les	intermédiaires,	une	catégorie	de	commerçants	dont	les	doléances	n’avaient	pas	
été	prises	en	compte.	Il	s’agit	de	ceux	qu’on	appelle	autrement	demi-grossistes,	lesquels	achètent	pour	revendre	dans	
les	villages	et	les	quartiers.	Le	secrétaire	général	du	ministère	de	l’Economie,	Saïd	Abdou	Salime	a	appelé	“tous	les	
concernés	à	faire	preuve	de	civisme	et	à	faire	respecter	les	prix	fixés”.		

Le	secrétaire	général	du	ministère	de	l’Economie	et	le	directeur	général	de	l’Economie	et	du	commerce	ont	convié	la	
presse	hier,	mercredi	13	avril,	pour	annoncer	la	publication	d’une	note	circulaire	relative	à	l’application	de	l’arrêté	
n°22-004/Meiie/Cab.	La	note	en	question	porte	rectification	des	prix	plafonds	de	certains	produits	importés	publiés	
dans	le	dernier	arrêté	ministériel.	

Sensibiliser	et	faire	respecter	les	prix	-	La	note	circulaire	a	pris	en	compte	les	intermédiaires	de	la	chaîne	de	
distribution	qui	n’étaient	pas	pris	en	compte	dans	l’arrêté.		
Ces	derniers	jouent	rôle	important,	à	en	croire	le	secrétaire	général	du	ministère	de	l’Economie.“Cela	concerne	les	
personnes	qui	achètent	pour	revendre	dans	les	villages	et	les	quartiers.	Alors,	l’importance	de	cette	note	et	de	clarifier	
certaines	choses	et	préciser	bien	les	prix	pour	éviter	de	léser	une	partie	des	commerçants	mais	aussi	des	citoyens”,	a	
indiqué	Saïd	Abdou	Salime,	insistant	que	le	contrôle	se	fera	dorénavant	sur	la	base	de	cette	note	circulaire.	

	
Le	secrétaire	général	du	ministère	de	l’Economie	a	ainsi	appelé	les	principaux	“concernés	à	faire	preuve	de	civisme	et	
à	faire	respecter	les	prix	fixés”	surtout	en	cette	période	de	Ramadhwani.	“Nous	rappelons	que	les	forces	de	l’ordre	
veillerons	à	l’application	de	ces	prix	et	des	sanctions	seront	prises	à	l’encontre	des	commerçants	grossistes,	demi-
grossistes	et/ou	détaillants	qui	agiront	contrairement	à	ces	prix”,	a-t-il	souligné,	précisant	toutefois	que	les	forces	de	
l’ordre	n’ont	pas	à	sanctionner	mais	à	sensibiliser	la	population	et	les	opérateurs	sur	les	prix	à	appliquer.	“Ces	prix	
seront	appliqués	partout	sur	le	territoire	et	nous	appelons	également	les	gouvernorats	des	îles	et	les	mairies	à	nous	
accompagner	pour	faire	en	sorte	qu’ils	soient	respectés”,	a	lancé	Saïd	Abdou	Salime.	
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Le	secteur	privé	à	Beit-Salam	I	Les	structures	des	prix	passées	en	revue	
	
La	rencontre	entre	le	président	de	la	République	et	les	opérateurs	économiques	était	axée	sur	quatre	points	
essentiels	:	l’inflation,	la	loi	sur	la	régulation	du	commerce,	le	Dialogue	public-privé	et	l’impact	de	la	guerre	en	Ukraine	
en	Union	des	Comores.	Dans	la	foulée,	le	ministre	de	l’Economie	a	évoqué	la	question	du	pétrole	et	a	été	catégorique	
là-dessus	:	“Aucune	décision	de	hausse	du	prix	de	l’essence	n’est	envisagée”,	a-t-il	déclaré.		

Le	président	de	la	République,	Azali	Assoumani,	a	reçu,	samedi	dernier	au	palais	de	Beit-salam,	des	opérateurs	
économiques	du	pays.	Cette	rencontre	est	la	suite	logique	de	la	conférence	de	presse	organisée,	le	4	février	dernier,	
par	le	ministre	de	l’Economie,	lequel	avait,	à	travers	un	arrêté,	décidé	d’encadrer	les	prix	de	certains	produits	de	
première	nécessité.	Seulement	voilà,	cette	décision	n’était	pas	de	l’avis	de	tous	les	commerçants,	qui	sont	
régulièrement	appelés	à	l’ordre	et	sommés	de	faire	appliquer	les	prix	homologués.	

	
La	rencontre	portait	donc	sur	quatre	volets	importants	à	savoir	“l’inflation	des	prix,	la	loi	sur	la	régulation	du	
commerce,	la	relance	du	Dialogue	public	et	l’impact	de	la	guerre	en	Ukraine	en	Union	des	Comores”,	a	indiqué	Mze	
Abdou	Mohamed	Chanfiou.	Du	côté	des	opérateurs	économiques,	évoquant	la	problématique	des	prix,	on	se	réjouit	
toutefois	de	l’intérêt	manifesté	au	plus	haut	sommet	de	l’Etat.	

	
Des	opérateurs	économiques	sont	revenus	sur	les	difficultés	posées	par	le	respect	de	loi	portant	régulation	du	
commerce.	“C’est	une	loi	votée	depuis	longtemps	mais	qui	n’a	jamais	été	appliquée”	a	déclaré,	dans	un	premier	
temps,	Sitti	Djaouharia	Chihabiddine.	La	présidente	de	l’Opaco	ajoutera	que	si	“les	instances	nécessaires	sont	mises	en	
place,	la	question	de	la	concurrence	sur	les	prix	y	sera	débattue,	autant	au	profit	du	secteur	privé	que	du	public”.	
S’agissant	de	la	relance	du	Dialogue	public-privé	compromis	par	la	crise	de	la	Covid-19,	“les	instances	vont	être	mises	
en	place,	un	médiateur	devrait	être	nommé,	pour	que	d’ici	la	fin	du	Ramadhwani,	on	puisse	déployer	ce	cadrage	
juridique”,	a-t-elle	fait	savoir.	

La	question	du	pétrole	

La	guerre	en	Ukraine	a	des	répercussions	sur	de	nombreux	pays	en	raison	des	exportations	du	pétrole.	La	Russie	étant	
l’un	des	gros	exportateurs.	Avec	la	crise	de	la	Covid-19,	certains	pays	ont	de	quoi	craindre	pour	leur	équilibre	
économique.	Mais	dans	le	cas	des	Comores,	pays	extrêmement	importateur,	on	ne	devrait,	pour	l’instant,	pas	
envisager	le	pire.	“Nous	examinons	minutieusement	la	question	du	pétrole	mais,	je	tiens	à	le	préciser,	aucune	décision	
de	hausse	du	prix	de	l’essence	n’est	envisagée”,	a	rassuré,	le	ministre	de	l’Economie.	Mais	jusqu’à	quand	les	Comores	
vont-elles	faire	preuve	de	résilience	?	À	ce	sujet,	l’ancien	gouverneur	de	la	Banque	centrale	évoque	une	“crise	
exogène”	qui	constituerait	“la	principale	préoccupation	du	gouvernement”.	

A	ce	propos,	la	présidente	de	l’Opaco	se	veut	lucide,	la	conjoncture	mondiale	étant	à	la	fois	difficile	et	hypothétique,	
“on	ne	peut	donc	pas	avoir	une	conjoncture	différente	de	cette	tendance	universelle”.	Néanmoins,	concède-t-elle,	
“les	opérateurs	ont	décidé	de	baisser	de	5%	leurs	marges,	initialement	fixée	à	10%”.	Au	cours	des	discussions,	il	a	
été	décidé	que	l’arrêté	ministériel	qui	avait	annoncé	la	baisse	des	prix	allait	être	revu	car	il	aurait	“omis	certains	
détails	comme	les	ailes	de	poulet	ou	l’eau”.		
Il	sera	aussi	question	de	déterminer	les	prix	pour	les	grossistes,	intermédiaires	et	détaillants.	Le	prix	pour	ces	derniers	
ne	devrait,	selon	le	ministre,	pas	être	revu	à	la	hausse,	ce	qui	devrait	les	ravir	eux	qui,	à	travers	de	nombreuses	vidéos	
publiées	sur	les	réseaux	sociaux,	avaient	laissé	éclater	leur	mécontentement.	
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A	cause	du	COVID,	l'espérance	de	vie	chute	de	près	de	4	ans	aux	Seychelles	

L'espérance	de	vie	est	décrite	par	le	NSB	comme	une	estimation	du	nombre	moyen	d'années	supplémentaires	qu'une	
personne	est	censée	vivre.		

	L'espérance	de	vie	aux	Seychelles	a	chuté	de	3,8	ans	étant	désormais	é	à	73,5	ans	en	moyenne	tandis	que	le	nombre	
de	décès	a	augmenté,	selon	les	derniers	chiffres	du	Bureau	national	des	statistiques	(NBS).	

L'espérance	de	vie	est	décrite	par	le	NSB	comme	"une	estimation	du	nombre	moyen	d'années	supplémentaires	
qu'une	personne	devrait	vivre	si	le	taux	de	mortalité	par	âge	pour	une	année	donnée	prévalait	pour	le	reste	de	sa	vie".	

Les	deux	facteurs	qui	l'affectent	sont	les	décès	et	les	chiffres	de	la	population	de	base.	

Une	responsable	du	système	d'information	géographique	du	bureau,	Thérèse	Gopal,	a	déclaré	mardi	à	la	SNA	qu'en	
raison	de	l'augmentation	du	nombre	de	décès	causés	par	un	nouveau	facteur	–	le	COVID-19	-	le	bureau	s'attendait	à	
une	diminution	de	l'espérance	de	vie.	

"Les	décès	causés	par	le	COVID-19	ont	eu	un	impact	majeur	sur	la	diminution	de	l'espérance	de	vie.	En	moyenne,	les	
Seychelles	enregistrent	environ	700	décès	par	an.	L'année	dernière,	il	y	a	eu	925	décès,	dont	beaucoup	parmi	les	
personnes	âgées.	Nous	nous	attendions	à	cette	diminution	»,	a	déclaré	Mme.	Gopal.	

Selon	les	données	du	ministère	de	la	Santé,	les	Seychelles	ont	enregistré	leur	premier	décès	lié	au	COVID-19	en	janvier	
2021.	Les	chiffres	du	bureau	des	statistiques	ont	montré	qu'à	la	fin	décembre	2021,	il	y	avait	75	décès	identifiés	dus	
au	virus	COVID-19.	

Le	dernier	bulletin	du	bureau	a	montré	que	les	décès	liés	au	COVID-19	ont	contribué	à	19%	du	nombre	total	de	décès	
dans	la	nation	insulaire.	La	principale	cause	de	décès	aux	Seychelles	est	liée	aux	maladies	de	l'appareil	circulatoire,	qui	
ont	contribué	à	29	%	des	chiffres	totaux.	

Mme.	Gopal	a	déclaré	que	le	deuxième	facteur	-	la	population	de	base	-	qui	affecte	la	façon	dont	l'espérance	de	vie	
est	calculée	avait	également	un	rôle	à	jouer	dans	la	diminution	de	l'espérance	de	vie.	

"Notre	population	de	base	est	très	âgée	car	cela	fait	12	ans	que	nous	avons	fait	le	dernier	recensement	en	2010.	
Beaucoup	de	changements	se	produisent	dans	une	population	-	les	gens	bougent,	ils	meurent	mais	la	migration	est	
l'une	des	principales	composantes	qui	affectent	notre	estimation	de	la	population.	Au	cours	des	cinq	dernières	
années,	il	y	a	eu	une	diminution	de	la	migration	nette	dans	certains	groupes	d'âge.	Cela	a	contribué	à	la	diminution	
des	estimations	de	la	population	»,	a	déclaré	Mme.	Gopal.	

Elle	a	ajouté	que	"les	décideurs	politiques	pourraient	trouver	alarmant	le	fait	que	notre	espérance	de	vie	ait	diminué,	
mais	jusqu'à	ce	que	nous	puissions	obtenir	de	nouveaux	chiffres	de	base	à	partir	du	recensement,	nous	ne	serions	pas	
en	mesure	de	déterminer	si	ce	que	nous	avons	fait	était	correct	ou	non".	
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Relancer	l'industrie	de	la	cannelle,	les	Seychelles	prennent	de	nouvelles	mesures	

La	cannelle	a	été	choisie	comme	nouvelle	source	de	revenus	pour	les	Seychelles	car	elle	pousse	abondamment	dans	la	
nation	insulaire.		Les	écorces	de	cannelle	sont	l'un	des	produits	sur	lesquels	se	concentrent	les	exportateurs	car	elles	
ont	la	valeur	commerciale	la	plus	élevée.			

Dix-huit	entreprises	ont	manifesté	leur	intérêt	à	investir	dans	l'industrie	de	la	cannelle	aux	Seychelles,	qui	fait	partie	
du	plan	du	gouvernement	visant	à	diversifier	l'économie,	a	déclaré	mardi	un	haut	responsable.	

La	ministre	pour	l'Investissement,	l'Entrepreneuriat	et	l'Industrie,	Devika	Vidot,	a	fait	cette	déclaration	en	réponse	à	
une	question	du	député	élu	à	l'Assemblée	nationale	pour	le	district	central	de	la	rivière	English,	Andy	Labonte.	M.	
Labonte	a	demandé	si	des	personnes	avaient	manifesté	leur	intérêt	à	entrer	dans	l'industrie	de	la	cannelle	après	que	
le	gouvernement	eut	annoncé	son	intention	de	relancer	l'industrie.	Avant	que	le	gouvernement	n'annonce	son	
intention	de	soutenir	le	retour	de	l'industrie	de	la	cannelle	aux	Seychelles,	seules	deux	personnes	s'y	étaient	
intéressées.	Cependant,	il	y	a	maintenant	18	entreprises	qui	ont	manifestées	leur	intérêt	pour	se	lancer	dans	cette	
industrie",	a	déclaré	Mme.	Vidot.	Elle	a	dit	que	parmi	eux,	certains	veulent	récolter	la	cannelle,	tandis	que	d'autres	
ont	l'intention	de	produire	des	produits	à	valeur	ajoutée	en	utilisant	l'épice	populaire.	

Les	Seychelles	ont	une	longue	histoire	avec	la	cannelle	et	l'industrie	de	la	plantation,	qui	était	autrefois	le	pilier	et	
l'épine	dorsale	de	son	économie.	L'épice	a	été	introduite	pour	la	première	fois	dans	les	îles	en	1772	après	l'ordre	de	
Pierre	Poivre	-	un	naturaliste	français	qui	était	l'administrateur	de	Maurice	et	de	La	Réunion,	également	des	colonies	
insulaires	françaises	à	l'époque.	

Avec	l'ouverture	de	l'aéroport	international	des	Seychelles	en	1971	et	un	nouvel	accent	mis	sur	le	tourisme,	suivi	du	
défrichage	de	terres	pour	le	logement,	l'industrie	des	plantations	a	perdu	de	son	importance	et	a	commencé	à	
décliner	au	début	des	années	1980.	À	ce	jour,	seule	une	poignée	de	personnes	sont	encore	impliquées	dans	
l'industrie.	En	mai	de	l'année	dernière,	Mme	Vidot	avait	déclaré	que	l'un	des	objectifs	stratégiques	de	son	ministère	
était	d'augmenter	les	revenus	du	pays	en	augmentant	la	production	locale	pour	l'exportation,	en	réduisant	les	
importations	et	en	réduisant	la	dépendance	du	tourisme.	

Les	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	dépendent	fortement	du	tourisme,	premier	pilier	de	son	
économie.	Avec	une	baisse	des	voyages	causée	par	le	COVID-19,	le	tourisme	a	été	fortement	affecté	dans	la	nation	
insulaire.	

La	cannelle	a	été	choisie	comme	nouvelle	source	de	revenus	pour	les	Seychelles	car	elle	pousse	abondamment	dans	la	
nation	insulaire.	Il	existe	actuellement	deux	principales	entreprises	locales	impliquées	dans	la	production	et	
l'exportation	d'écorce	de	cannelle	-	Chaka	Bros	et	Globarom.	Les	deux	sociétés	ont	déclaré	à	la	SNA	l'année	dernière,	
lorsque	l'initiative	a	été	annoncée,	que	la	relance	de	l'industrie	et	le	soutien	du	gouvernement	étaient	attendus	depuis	
longtemps.	«	Il	est	intéressant	de	noter	que	pour	la	première	fois	depuis	des	années,	la	valeur	des	exportations	de	
cannelle	aux	Seychelles	est	bien	supérieure	à	la	valeur	des	importations,	ce	qui	montre	clairement	l'intérêt	pour	ce	
secteur,	bien	qu'il	ait	été	ignoré	pendant	de	nombreuses	années	»,	a	déclaré	Mme.	Vidot.	Elle	a	ajouté	qu'il	n’est	pas	
avantageux	pour	le	pays	de	continuer	à	dépenser	des	devises	étrangères	pour	importer	ce	qui	peuvent	être	produites	
localement.	C'est	pourquoi	le	gouvernement	soutiendra	la	croissance	de	ces	industries	en	accordant	une	attention	
particulière	à	la	production	de	produits	à	valeur	ajoutée	tels	que	l'essence,	la	poudre	et	l'huile	en	utilisant	les	
ressources	locales.	

Ils	ont	également	évoqué	d'autres	produits	agricoles	et	épices	que	les	Seychelles	pourraient	envisager	d'apporter	
davantage	à	l'économie	locale,	tels	que	la	vanille,	le	safran,	la	noix	de	coco	et	le	miel,	qui	suscitent	beaucoup	
d'intérêt.		
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Entrepreneur à l’honneur 
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Quelques grands moments du Carrefour 
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